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ÉVANGILE 

« Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant » (Mt 5, 38-42) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. 
Alléluia. (Ps 118, 105) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-42) 

 

 

En ce temps- là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Vous avez appris qu’il a été dit : 
Œil pour œil, et dent pour dent. 
 
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant. 
Mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. 
 
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice 
et prendre ta tunique, 
laisse-lui encore ton manteau. 
 
Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, 
fais-en deux mille avec lui. 
 
À qui te demande, donne. 
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! » 

 
 Acclamons la Parole de Dieu. 

  https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                       Tome 13 - 9 octobre 1921                            Luisa Piccarreta 

Notre volonté est la responsable de chaque chose que nous faisons 

 

La volonté de l'homme est ce qui, chez lui, ressemble le plus à son Créateur.  

 

J'ai mis une part  

-de mon immensité et  

-de mon pouvoir  

dans la volonté humaine.  

 

Lui donnant la place d'honneur, j'en ai fait  

-la reine de l'homme et  

-la dépositaire de toutes ses actions.  

 

Tout comme les créatures ont des coffres où,  

     par souci d'ordre et de sécurité, elles placent ce qui leur appartient,  

l'âme possède sa volonté, préservant et surveillant tout ce qu'elle pense, dit et fait.  

 

Elle ne perd même pas une seule pensée.  

Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche, ou par des travaux,  

peut être accompli par la volonté.  

En un instant, la volonté peut vouloir 

- un millier de bonnes choses ou  

- autant de mauvaises.  

 

La volonté fait voler les pensées 

- vers le Ciel, 

- vers les endroits les plus éloignés, ou 

- même vers les abîmes.  

 

L'âme peut être empêchée -d'agir, de voir ou de parler,.  

Mais elle peut tout accomplir par sa volonté.  

 

Comme la volonté peut être déployée! 

Combien d'actes bons et de méchancetés elle peut contenir!  

Avant tout , Je veux la volonté de l'homme. 

Parce que si je l'ai, j'ai tout.  

Sa résistance est alors vaincue!» . 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


